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Problèmes répertoriés pour QPS 8.5.1 
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes répertoriés dans QPS® 8.5.1 

 QPS Server 
 Les fichiers temporaires créés dans [lecteur]:\Windows\Temp\poifiles ne sont pas automatiquement 

supprimés. Ils peuvent s'accumuler à plusieurs gigaoctets s'ils ne sont pas supprimés 
manuellement. (55283) 

 Lors de la mise à jour de la base de données QPS, vous ne pouvez pas configurer le paramètre 
CreateSectionWorkflows du fichier UpgradeConfiguration.xml. (49475) 

Solution: utilisez un script de base de données pour mettre à jour la base de données 
patrimoniale : 

1. Copiez le dossier Database du programme d'installation de QPS Server sur l'ordinateur où 
figure la base de données de QPS Server. 

2. Accédez à Database/[type de base de données]/Update et ouvrez le fichier 

UpgradeConfiguration.xml. 

3. Remplacez la propriété CreateSectionWorkflows par false. 

4. Enregistrez et fermez le fichier. 

5. Mettez à jour la base de données à l'aide du script et non de l'application de mise à jour. Des 
flux de publication seront ainsi créés, mais aucun flux de niveau de section. 

 Pour exécuter les services d'automatisation sur un site Web, vous devez ajouter son numéro de 
port à la liste des exceptions de pare-feu du site. 

 Si l'ordinateur QPS Server dispose de plusieurs adresses IP, vous ne pouvez pas vous connecter 
à QPS Server depuis JConsole et Script Manager. (39202, 25921) 

 Certains critères des recherches enregistrées peuvent changer après la mise à jour de QPS 8.1 à 
QPS 8.5. (59697) 

 Si vous enregistrez une image dotée d'informations IPTC dans Photoshop® CS5, puis la 
déposez dans QPS, les informations n'apparaissent pas dans QPS. S'il s'agit d'un fichier JPEG, 
l'alerte suivante peut s'afficher lorsque vous tentez de modifier ses attributs ou de le déposer : 
« Erreur dans le document XML (1, 16023) » (55973) 

 La fonction d'échantillonnage de texte affiche de manière incorrecte les fichiers RTF contenant 
des caractères est-asiatiques. (6771) 

 Certaines parties du programme d'installation QPS Server coréen et japonais n'ont pas été 
traduites. (10986, 11573) 

QPS Clients 

 Les caractères accentués et arabes dans des attributs IPTC s'affichent de manière incorrecte 
dans les clients QPS. (13252) 
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QPS Connect Client 
 

 (Windows uniquement) Les options Imprimer et Aperçu avant impression sont désactivées 

pour les vues Liste, Film et Vignettes détaillées. (51301) 

Workaround: utilisez Exporter les résultats de recherche. 

 La commande Tout sélectionner ne choisit pas tous les éléments multimédias lorsqu'elle est 
utilisée avec une recherche renvoyant un nombre important d'éléments. Sous Windows®, les 
touches de flèche et Page précédente/Page suivante ne fonctionnent pas dans les résultats de 
recherche. (47048, 58763) 

Solution: ouvrez le fichier QPPCoreConfig.plist (Mac OS®) ou QPS Connect Client.exe.config 

(Windows) et définissez LazyLoadingMode sur NO_LAZYLOADING. 

 Lorsque des articles sont développés dans le volet des résultats de recherche, leurs composants 
sont inclus dans le nombre d'éléments affichés dans la barre d'état. (52060) 

 (Mac OS uniquement) En vue compacte, vous ne pouvez pas utiliser QPS Connect Client pour 
déposer une image ouverte dans Photoshop CS4, annuler son retrait ou la modifier. (10871) 

Solution: utilisez QPS Connect Client en vue développée et désactivez l'option Ouvrir les 
documents dans de nouveaux onglets dans les préférences Adobe® Photoshop et 
Illustrator®. 

 Le menu contextuel d'une bibliothèque dans la palette Résultats de recherche comprend par 
erreur les options Retrait avec éléments joints et Nouvelle indexation. (16694) 

 (Windows 7 uniquement) Si vous augmentez l'échelle ppp d'affichage à 125% ou 150%, le 
bouton Lecture seule ne s'affiche pas dans la boîte de dialogue Afficher les révisions pour un 
élément multimédia retiré (QPS > Afficher les révisions [élément multimédia]). (11918) 

 (Mac OS X 10.6 uniquement) Si vous tentez de créer une catégorie principale ou une sous-
catégorie sans modifier le nom par défaut (volet Administration > Définir les structures de 
contenu > menu déroulant Catégorie principale ou Sous-catégorie > Autre), le bouton 
Appliquer n'est pas activé. (13848) 

 (Mac OS X 10.6.0, 10.6.1 uniquement) Si vous changez la langue du système, l'aide peut ne pas 
s'afficher dans la langue correcte. (13830) 

 (Windows uniquement) Vous ne pouvez pas déposer un fichier image ouvert dans Adobe® 
Photoshop® CS4 si QPS Connect Client est en vue compacte. (10809) 
Solution : Utilisez QPS Connect Client en vue développée uniquement lors de l'utilisation d'Adobe 
Photoshop CS4 ou Adobe IllustratorCS4. 

 (Mac OSuniquement) Vous ne pouvez pas utiliser QPS Connect Client pour déposer, annuler le 
retrait ou éditer une image ouverte dans Photoshop CS4 si vous utilisez la vue compacte. 
(10871) 
 
Solution : Utilisez QPS Connect Client en vue développée uniquement et désactivez l'option 
Open Documents as Tabs (Ouvrir des documents comme onglets) dans Adobe Photoshop 
(Preferences (Préférences) > volet Interface) et Adobe Illustrator (Preferences 
(Préférences) > volet User Interface (Interface utilisateur)). 
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 (Mac OS uniquement) Si vous tentez de déposer un fichier image retiré parmi plusieurs ouverts 
dans Photoshop CS4, tous les fichiers sont fermés. De même, si vous déposez un fichier image 
ouvert alors que son onglet n'est pas sélectionné dans Photoshop CS4, le fichier image ne se 
ferme pas après cette opération. (10899) 
 
Solution : Désactivez l'option Open Documents as Tabs (Ouvrir des documents comme onglets) 
dans Adobe Photoshop CS4 (Preferences (Préférences) > volet Interface) et Adobe Illustrator 
CS4 (Preferences (Préférences) > volet User Interface (Interface utilisateur)). 

 Si vous utilisez la vue compacte de QPS Connect Client pour déposer un document Word qui n'a 
pas encore été enregistré, puis cliquez sur Oui quand Word affiche une boîte de dialogue 
demandant si vous souhaitez enregistrer les modifications, vous devez rebasculer manuellement 
de Word vers QPS Connect Client. (13003) 

 Vous ne pouvez pas supprimer la première rangée d'une recherche en comportant plusieurs. 
(4851) 

 (Windows uniquement) Si vous cliquez sur la fenêtre d'un fichier image retiré dans Photoshop 
CS2 / CS3 / CS4, puis basculez dans QPS Connect Client en vue compacte, vous ne pouvez pas 
déposer le fichier image. (6199) 
 
Solution : Passez en mode plein écran, puis déposez l'image. 

 Si un administrateur QPS Connect Client définit une direction d'histoire verticale par défaut pour 
les articles de sous-catégorie, le système ignore ce paramètre lorsqu'un utilisateur de 
QuarkCopyDesk® ou QPS Web Hub crée un article à direction d'histoire horizontale et essaie 
d'enregistrer une révision ou de déposer l'article dans une sous-catégorie utilisant le paramètre 
par défaut d'histoire verticale. (467185) 

 Les administrateurs QPS Connect Client ne peuvent pas définir de privilèges pour les fonctions 
de formatage est-asiatiques individuelles dans QuarkCopyDesk. (467229) 

 Les contraintes d'attribut ne sont pas correctement identifiées dans les conditions suivantes. 
L'utilisateur dépose un élément multimédia ou enregistre une révision d'un élément multimédia 
avec une contrainte d'attribut (par exemple, la contrainte « Requérir une modification » pour un 
champ d'attribut qui exige le changement de la valeur avant d'effectuer le dépôt ou 
l'enregistrement de la révision). Pendant la même session QPS, l'utilisateur dépose un autre 
élément multimédia QPS (ou en enregistre une révision) qui ne dispose pas de valeur par défaut 
mais auquel une contrainte est appliquée. Les attributs contraints ne sont pas repérés 
correctement pendant le dépôt ou l'enregistrement de révision. (468499) 

Logiciel QPS Xtensions 

 Si vous associez des images à un ou plusieurs blocs d'image sur une page maquette, 
sélectionnez les blocs et appuyez sur Maj+Suppr, QuarkXPress® se ferme inopinément. (29840) 

  (Windows 7 uniquement) Si vous augmentez l'échelle ppp d'affichage à 125% ou 150%, 
l'interface utilisateur pour les préférences QPS ([Nom de l'application]/Édition > Préférences > 
QPS) s'affiche de manière incorrecte, le bouton Lecture seule n'apparaît pas dans la boîte de 
dialogue Afficher les révisions pour un élément multimédia retiré (QPS > Afficher les 
révisions [élément multimédia]), et les boutons OK et Annuler n'apparaissent pas dans les 
boîtes de dialogue Enregistrer la révision et Déposer. (11918, 11919) 
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 Si vous désactivez le module XTensions® PDF Filter (Utilitaires > Gestionnaire d'XTensions) 
dans QuarkXPress ou QuarkCopyDesk, le logiciel QPS XTensions ne se charge pas. (8035) 

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions 
 Si un projet QuarkXPress créé ou modifié dans QPS 8.1 ou supérieur contient un article incluant 

un composant image, QuarkXPress indique Géométrie différente lorsque vous retirez le projet 
pour la première fois après la mise à jour à 8.1.6.2. (Ce problème ne se produit pas si 
allow.pic.formatting.without.article.checkout = Yes dans le fichier conf/ServerApp.properties.) 

Solution: mettez à jour la géométrie. Ceci n'entraînera pas de repositionnement du texte ni de 
perte de contenu.  

 Si vous retirez un article incluant un composant image dans QuarkCopyDesk, retirez l'image de 
ce composant dans QuarkXPress, modifiez un attribut, tel que la mise à l'échelle, puis déposez à 
nouveau l'image, et déposez enfin à nouveau l'article depuis QuarkCopyDesk, la modification de 
la mise à l'échelle de l'image est perdue.  (4087) 

 Si vous créez un bloc d'image sur une page maquette, joignez une image, cliquez en appuyant 
sur la touche Contrôle ou avec le bouton droit sur le bloc d'image et choisissez Modifier 
l'original, éditez le fichier image, puis mettez à jour l'image dans l'utilisation des images 
(Utilitaires > Usage), un nouvel élément joint est créé pour l'image mise à jour sur chaque page 
dérivée de cette page maquette. De plus, les blocs d'image sur les pages dérivées perdent leur 
lien avec les blocs d'image sur la page maquette. (35120) 

 La commande QPS > Déposer projet avec images est désactivée quand une page maquette 
est active. (30011) 
Solution : Accédez à une page de la mise en page, puis choisissez cette commande. 

 QuarkXPress se ferme inopinément si vous effectuez un glissement de vignette d'une page avec 
une image jointe du Projet A au Projet B, puis fermez le Projet B, le déposez ou exécutez une 
opération Enregistrer sous. Pour plus d'informations sur les glissements de vignettes, visitez le 
site http://support.quark.com/knowledgebase/searchknowledgebase.aspx (en anglais) et 
effectuez une recherche sur « thumbnail drag » (glissement de vignettes). (14720) 

 (Windows uniquement) Dans un nouveau projet, si vous créez une couleur d'accompagnement 
en utilisant un des modèles chromatiques fournis (tels que PANTONE, TOYO et DIC), appliquez 
cette couleur d'accompagnement à du texte dans un bloc de texte, et assignez le bloc de texte 
comme article, le projet perd sa relation avec l'article. Par conséquent, l'article n'apparaît pas 
dans la palette Éléments joints au projet et l'onglet Éléments joints de la palette Résultats de 
recherche, et QuarkXPress peut se fermer inopinément lorsque vous utilisez des fonctions QPS. 
(31460) 

 Si vous extrayez une copie en lecture seule d'un gabarit de projet, vous déconnectez de QPS, 
puis vous reconnectez, une boîte de dialogue de conflit d'environnement s'affiche par erreur. 
(21087) 

 Si vous remplacez la géométrie d'un article par la géométrie d'un gabarit d'article, puis tentez de 
revenir à une révision du projet enregistrée avant le remplacement de la géométrie, QPS affiche 
une boîte de dialogue Éléments joints défectueux et détache l'article de la mise en page. (25979) 

 Si vous faites glisser un article sur une partie vierge de la page, puis annulez le lien, les 
ressources de l'article (comme les feuilles de style et les couleurs) sont néanmoins ajoutées au 
projet. 23653 

http://support.quark.com/knowledgebase/searchknowledgebase.aspx
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 Si vous retirez un article contenant des blocs ancrés, puis sélectionnez un bloc ancré et appuyez 
sur Maj+Suppr, l'article est détaché. (26580) 

 Si vous importez un fichier EPS contenant des couleurs d'accompagnement, déposez le projet 
dans QPS avec des images, le retirez à nouveau, puis exportez la mise en page au format PDF 
en mode Séparations avec la configuration de sortie Coul. séparation et accomp., les films des 
couleurs d'accompagnement ne sont pas générés. (7173) 

 QuarkXPress® peut se fermer inopinément si vous procédez comme suit : (471761) 

1. Dans QuarkXPress, importez un fichier PSD avec des calques, masquez un des calques 
(Fenêtre > PSD Import > onglet Calques), puis assignez le bloc d'image comme article. 

2. Retirez l'article dans QuarkCopyDesk. 

3. Dans QuarkXPress, retirez le fichier image, apportez-y des modifications, puis déposez-le à 
nouveau. 

4. Quand la notification de mise à jour apparaît dans QuarkCopyDesk, cliquez sur OK, puis 
enregistrez une révision de l'article. 

5. Quand la notification de mise à jour apparaît dans QuarkXPress, cliquez sur OK. 

 Si un utilisateur de QuarkXPress ancre un tableau dans un bloc de texte utilisant une direction 
d'histoire verticale et affecte ce bloc comme article, le tableau n'est pas conservé lorsqu'un 
utilisateur de QuarkCopyDesk ou QPS Web Hub dépose l'article. (467250) 

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions 

 La fenêtre d'un article QuarkCopyDesk change de dimension et de position à l'écran après qu'un 
utilisateur de QuarkCopyDesk accuse réception d'un avertissement de mise à jour de la 
géométrie provenant de QuarkXPress. (464541) 

 (Mac OS uniquement) Le texte de débordement auquel vous appliquez des caractères de groupe 
ne s'affiche pas correctement en vue Placard. (467044) 

QPS Web Hub 

 Si vous importez un PDF dans un bloc d'image et le définissez pour qu'il s'ouvre à une page 
autre que la première, déposez le bloc d'image dans le cadre d'un article, puis ouvrez l'article 
dans Web Hub, la page 1 du PDF s'affiche. (49166) 

 Si vous ouvrez un composant texte dans Firefox 3.6.9 ou supérieur, puis copiez et collez du texte 
contenant un élément ancré, du texte rubi, une note ou des caractères groupés, le texte collé ne 
s'affiche pas en vue Planche et les modifications ne sont pas enregistrées lorsque vous déposez 
l'article. (56242) 

 Après avoir ouvert un composant texte pour le modifier dans Web Hub, si vous déplacez la boîte 
de dialogue, effectuez un zoom avant ou arrière, cliquez sur Appliquer ou appliquez une feuille 
de style, le curseur disparaît et les modifications du texte risquent d'être perdues. (17773) 

 Vous ne pouvez pas importer une image dans un composant image si le nom du fichier image 
contient les caractères suivants : <>/& (23383) 
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 (Windows uniquement) Dans l'Affichage de compatibilité d'Internet Explorer, si vous ouvrez un 
composant texte, placez le curseur dans le second paragraphe et appliquez ensuite une feuille 
de style de paragraphe, celle-ci est appliquée au premier paragraphe. (34584) 

Solution: sélectionnez du texte dans le second paragraphe avant d'appliquer la feuille de style. 

 Si vous appliquez une contrainte Empêcher toute modification au statut B à un attribut 
personnalisé et essayez ensuite de déposer un élément multimédia que vous avez fait passer du 
statut A au statut B, une alerte erronée s'affiche. (25063) 

 Si vous supprimez le retour de paragraphe entre deux paragraphes dotés de feuilles de style 
différentes, le paragraphe fusionné prend les attributs du second (dans Firefox) ou ceux du 
premier (dans Internet Explorer). (4044) 

 Si vous changez la taille du texte de sorte qu'elle soit différente de celle de la feuille de style 
appliquée, assignez le texte comme partie d'un article, puis retirez l'article dans Web Hub et le 
redéposez, et enfin mettez à jour l'article dans QuarkXPress, la taille de certains caractères 
invisibles (comme les sauts de ligne) peut revenir à la taille indiquée par la feuille de style, 
provoquant un repositionnement. (34342) 

 Si les cookies ne sont pas autorisés dans le navigateur Web, Web Hub vous permet de vous 
connecter, mais ne fonctionne alors plus correctement. (4069) 

 Si vous regroupez un tableau avec un bloc, ancrez le groupe dans un bloc de texte, ajoutez du 
texte au bloc jusqu'à ce que le groupe ancré déborde hors du bloc, assignez le bloc de texte 
comme article, puis tentez d'effectuer le rendu de l'article avec QuarkXPress Server, un des 
messages suivants apparaît : « Cet objet ne peut être positionné en dehors de la page » ou 
« Échec de l'opération, un ou plusieurs paramètres sont invalides. » (13941) 

 (QPS Web Hub sous Firefox ou Internet Explorer) Si un utilisateur de QuarkXPress crée une 
tâche attribuée pour un article auquel une feuille de style est appliquée, le formatage de cette 
feuille de style est supprimé lorsqu'un utilisateur de QPS Web Hub retire l'article, sélectionne tout 
le texte à l'aide d'une commande clavier ou du bouton Tout sélectionner, puis commence à 
taper. (459026) 

 Lorsqu'un attribut de case à cocher ou de menu déroulant est associé à une contrainte (telle que 
Requérir une modification), la condition de contrainte s'affiche sous forme de texte dans les 
boîtes de dialogue Déposer et Enregistrer la révision lorsqu'un utilisateur de QPS Web Hub 
clique sur Déposer ou Enregistrer la révision, mais l'attribut n'est pas surligné en rouge dans la 
liste des attributs de ces boîtes de dialogue. (459234) 

 Lorsque vous utilisez QPS Web Hub et appliquez l'option Rubi ou Caractères de groupe à une 
portion de texte sélectionnée comprenant du contenu Rubi, Caractères de groupe, ancré ou des 
notes, ces éléments sont supprimés. (466949) 

QPS SharePoint Adapter 

 Certaines opérations ne fonctionnent pas correctement pour les éléments multimédias QPS en 
modes d'affichage Feuille de données, Gantt et Access. (52718) 

 La fonction de gestion des copies SharePoint ne fonctionne pas pour les éléments multimédias 
d'une bibliothèque de documents figurant dans la bibliothèque QPS Home. (50924) 
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 Si la fonction d'édition en ligne SharePoint est activée pour une vue SharePoint dans la 
bibliothèque QPS Home, une alerte erronée peut s'afficher si vous tentez d'annuler le retrait 
d'une image ou de déposer une image retirée. (50905) 

 Si vous sélectionnez la vue Explorateur (Bibliothèque > Ouvrir avec l'Explorateur) dans une 
bibliothèque QPS, vous pouvez apporter des modifications aux éléments multimédias non retirés, 
et ces modifications ne sont pas reflétées dans SharePoint. (55822) 

 Lorsque vous attribuez des éléments multimédias à QPS dans SharePoint, QPS ne conserve pas 
automatiquement les dernières valeurs Statut, Flux de production et Envoyé à d'un retrait à 
l'autre. (57602) 

 Si vous ajoutez un utilisateur de domaine dont le nom contient des caractères spéciaux (tels que 
des caractères accentués), tentez ensuite de créer un référentiel dont le nom contient des 
caractères spéciaux, une alerte erronée s'affiche et la création du référentiel n'est pas possible. 
(59811) 

Modules XTensions QPS XDK 

 Seul l'un des trois exemples de plugiciel TaskPaneExtensibility peut être chargé à la fois. (57296) 

 La fonction Checkin de CheckinCommandsLayer (dans UIACCESSLayer) entraîne une 

fermeture inopinée si l'IU est supprimée. (58249) 

Solution : déposez un projet exemple avant d'appeler cette fonction, ou utilisez-la sans supprimer 
l'IU.  

 La fonction xt_GetCurrentUserInfo n'est pas incluse dans la documentation QDR. (34327) 

QPS Alfresco Adapter 
Pour installer des composants QPS Connect Client 8.1.6.0 pour Alfresco sous Mac OS : 

1. Appuyez sur la touche Contrôle tout en cliquant sur l'icône de l'application QPS Connect Client et 
choisissez Afficher le contenu du paquet. 

2. Ouvrez le dossier Contents. 

3. Ouvrez le dossier PlugIns. 

4. Copiez le fichier AlfrescoPlugin.plugin dans le dossier PlugIns. 

Problèmes résolus : QPS 8.5.1 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.5.1. Notez qu'il ne s'agit pas 
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

QPS Server 
 RÉSOLU:  Lorsque vous importez des utilisateurs à partir de LDAP ou Active Directory, les noms 

d'utilisateur dépassant 20 caractères sont tronqués. (53545) Pour éviter ce problème, ouvrez le 
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fichier conf/LdapConfig.properties (situé dans le dossier d'application QPS Server) et 

définissez les valeurs suivantes pour ces paramètres : 

user.attribute.name=userPrincipalName 

user.searchfilter=(userPrincipalName=*) 

user.attribute.name.for.authentication=samaccountname 

 RÉSOLU:  Si vous appelez la fonction getStatusByName() avec une base de données 

Oracle, QPS Server déclenche une exception de serveur non gérée. (80385) 

 RÉSOLU:  Si vous effectuez une mise à jour de QPS à partir de la version 8.1.6, QPS Server 
n'analyse pas certains Job Jackets possédant un codage UTF-8. Par conséquent, aucun Job 
Jacket n'apparaît dans QPS Connect Client lorsque vous modifiez une collection. (78623) 

QPS Clients 
 RÉSOLU:  Des utilisateurs peuvent créer et exécuter des recherches même s'ils ne possèdent 

pas les privilèges adéquats. (39958) 

 RÉSOLU:  Dans QPS Connect Client et Web Hub, le changement de statut d'un élément 
multimédia modifie parfois la valeur Envoyer à même si aucune règle d'envoi automatique ne 

s'applique.(44229) 

 RÉSOLU:  Si QPS s'exécute avec https, vous ne pouvez pas importer des fichiers PDF et SWF à 

partir de clients QPS. (83061) 

QPS Connect Client 
 RÉSOLU:  Des applications clientes QPS se ferment parfois de manière inopinée si vous faites 

défiler des éléments multimédias dans la vue Film. (66393) 

 RÉSOLU:  (Windows uniquement) Impossible de remplacer la police et la taille utilisées pour les 

valeurs d'attribut par une police autre que celle définie par défaut dans la palette de recherche. 
(74220). Pour ce faire, ajoutez la clé suivante dans la section <appSettings> du fichier QPS 
Connect Client.exe.config, avec la police et la taille souhaitées dans l'attribut value : <add 

key="FontName_Text Preview" value="Arial, 18"/> 

 RÉSOLU:  (Mac OS uniquement) Impossible de configurer les clients QPS pour mémoriser le nom 

de l'utilisateur mais pas son mot de passe d'une connexion à l'autre. (37970). Pour configurer 
cette option pour QuarkXPress, QuarkCopyDesk ou Quark Connect Client, appuyez sur la touche 
Option tout en cliquant sur l'icône de l'application et choisissez Afficher le contenu du paquet. 
Dans la fenêtre qui s'affiche, accédez à Contents/Frameworks/QPPCore.framework/Resources, ouvrez 
le fichier QPPCoreConfig.plist dans un éditeur de texte, et définissez la valeur <string> de la clé 
RememberPassword sur 1 pour mémoriser à la fois le nom de l'utilisateur et le mot de passe 
lorsque la case Mémoriser mes informations est cochée, ou 0 pour mémoriser uniquement le 
nom de l'utilisateur. La valeur par défaut est 1. 

Logiciels XTensions QPS  
 

 RÉSOLU : le formatage du texte change lorsque vous le copiez et le collez entre des articles, 
même si ces derniers ont les mêmes ressources (feuilles de style, C&J, couleurs, etc.). (42467) 
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 RÉSOLU : si vous retirez un article attribué dans QuarkCopyDesk, faites déborder un composant 
de texte, déposez à nouveau l'article, puis joignez l'article à un projet, un bloc de texte est créé 
pour le texte de débordement. (51182) 

 RÉSOLU:  (Windows uniquement) Si votre nom d'utilisateur Windows contient des caractères 

est-asiatiques, vous ne pouvez pas créer d'article à partir d'un bon de travail. (67850) 

 RÉSOLU : si vous tentez de remplacer une image non valide par une autre, QuarkXPress se 
ferme de manière inopinée. (69639) 

 RÉSOLU : Commande+A/Ctrl+A ne sélectionne pas tous les éléments multimédias dans la 
fenêtre du navigateur de l'espace de travail. (73273) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) Dans un nouveau projet, si vous créez une couleur 
d'accompagnement en utilisant un des modèles chromatiques fournis (tels que PANTONE, 
TOYO et DIC), appliquez cette couleur d'accompagnement à du texte dans un bloc de texte, et 
assignez le bloc de texte comme article, le projet perd sa relation avec l'article. Par conséquent, 
l'article n'apparaît pas dans la palette Éléments joints au projet et l'onglet Éléments joints de 
la palette Résultats de recherche, et QuarkXPress peut se fermer inopinément lorsque vous 

utilisez des fonctions QPS. (31460) 

 RÉSOLU:  Si vous changez le focus dans le panneau de navigation, des boutons spécifiques à la 
mise en page (comme Attribuer, Détacher et Mettre à jour) sont désactivés, même si un 

élément est sélectionné dans la mise en page. (52281) 

 RÉSOLU:  Si vous retirez une copie en lecture seule d'une bibliothèque puis quittez 
QuarkXPress, la bibliothèque n'est pas supprimée de l'ordinateur. Si vous redémarrez ensuite 
QuarkXPress et essayez de retirer la même bibliothèque en mode lecture seule, QuarkXPress se 
ferme inopinément. (65456) 

 RÉSOLU:  Les signaux sonores dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk ne fonctionnent pas si la 
préférence Boîtes de dialogue d'alerte n'est pas cochée, même si la préférence Alertes audio 
l'est (QuarkXPress/Édition > Préférences > Quark Publishing System > Générales > 
panneau Notification). (68286) 

 RÉSOLU:  (Mac OS 10.5.x uniquement) Si vous activez rapidement la sélection précédente et 
suivante entre divers éléments multimédias dans le volet Prévisualisation de la palette 
Navigateur de l'espace de travail sans permettre le chargement complet des prévisualisations 

de ces éléments, QuarkXPress et QuarkCopyDesk se ferment parfois inopinément. (81150) 

 RÉSOLU:  Si vous perdez la connexion avec QPS Server de telle manière que l'alerte de 
déconnexion n'apparaît pas, QuarkXPress se ferme inopinément lorsque vous fermez la fenêtre 
Navigateur de l'espace de travail et vous n'êtes pas déconnecté. (82745) 

 RÉSOLU:  Si vous retirez un projet et attribuez un article du projet ou joignez un article au projet, 
qu'un autre utilisateur commence ensuite à modifier les attributs du projet, puis que vous annulez 
son retrait, les blocs mal attribués restent marqués comme possédant des éléments joints. Si 
vous essayez par la suite de supprimer ou d'attribuer des images à ces blocs, QuarkXPress peut 
se fermer inopinément. (59676) 

 RÉSOLU:  Si vous attribuez un article de plus de 100 composants, l'exception 
HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION (Mac OS) ou Operation Timed Out (temporisation de 
l'opération) (Windows) se produit. (59674) 
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QPS Web Hub 
 RÉSOLU : si vous vous connectez à QPS Server avec un nom d'utilisateur incluant une 

apostrophe, vous ne pouvez pas retirer d'article. (61345) 

 RÉSOLU:  Les champs Statut et Envoyer à sont activés dans la boîte de dialogue Déposer 
même si vous ne possédez pas les privilèges requis pour y accéder. (68309, 29754) 

QPS SharePoint Adapter 
 RÉSOLU:  Vous ne pouvez pas utiliser des éléments multimédias patrimoniaux si vous migrez de 

l'utilisation d'un référentiel de système de fichiers à QPS 8.5 avec un référentiel SharePoint. 
(83485) 

 RÉSOLU : Si vous installez SharePoint sur un ordinateur contrôleur de domaine 
Windows 2008 R2, vous ne pouvez pas définir SharePoint comme référentiel QPS. (58149) 

 RÉSOLU:  Si vous changez le mot de passe de l'utilisateur de domaine sous lequel un référentiel 
SharePoint a été configuré, ce référentiel devient indisponible et ne peut plus être rendu 
disponible. (63565) 

 RÉSOLU:  Vous ne pouvez pas supprimer un référentiel si son statut devient invalide pour un 
motif quelconque (par exemple, si SharePoint est arrêté). (65365) 

 RÉSOLU:  Le nom d'un référentiel SharePoint ne peut pas commencer par un des caractères 

suivants : # % & * _ : " < > . ? / { } | \ ~. (68181) 

 RÉSOLU : Le nom d'un référentiel SharePoint ne peut pas contenir des caractères accentués. 
(59815) 

 RÉSOLU:  Lorsque vous utilisez SharePoint comme référentiel, si vous attribuez un composant 
de texte comme fichier .docx, retirez et ouvrez le fichier .docx dans QuarkCopyDesk, enregistrez 
une révision du fichier .docx, puis essayez de mettre à jour le contenu dans QuarkXPress, le 
message d'erreur suivant apparaît : Accès au référentiel correspondant à ce type d'élément 
multimédia impossible. (64819) 

 RÉSOLU:  Si vous téléchargez un fichier .docx dans SharePoint, retirez le fichier, le modifiez, le 
redéposez, l'attribuez à QPS, puis essayez à nouveau de le retirer, le message d'erreur suivant 
apparaît : Accès au référentiel correspondant à ce type d'élément multimédia impossible. Le 
même message d'erreur s'affiche si vous essayez de faire glisser et déposer le fichier dans 
QuarkXPress. (64680) 

 RÉSOLU:  Si SSL est activé pour l'installation IIS dans laquelle les services SharePoint 
s'exécutent, vous ne pouvez pas utiliser SharePoint comme référentiel d'éléments multimédias. 
(66340) 

 RÉSOLU : Si vous créez une bibliothèque de documents dans la bibliothèque QPS Home, 
l'analyseur de documents Word est désactivé pour cette bibliothèque. (55353) 

QPS XDK 
 RÉSOLU:  Le package QPS 8.5 XDK (build 9262) contient un ancien fichier de bordereau. Le 

fichier Client/Headers/AttributeTypes.h contient par erreur des méthodes getter et 

setter pour PublicationID, SectionID, EntityID et EntityCategoryID. Ceci entraîne des erreurs de 
liens, car ces méthodes ne sont plus disponibles pour QPS 8.5. 
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 RÉSOLU:  La fonction XTGetAttachedAssetInfo() ne peut pas détecter un bloc corrompu. 

(69640) Cette fonction définit désormais XTAttachedAssetInfo.attachmentType sur 

kAttachmentTypeNone si elle ne trouve pas les informations sur les éléments joints pour un 

bloc. Pour un bloc corrompu, la valeur ERR_INVALID_ATTACHMENT est renvoyée si l'utilisateur 

est connecté au serveur. 

Problèmes résolus : QPS 8.5 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.5. Notez qu'il ne s'agit pas d’une 
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

QPS Server 

 RÉSOLU: Si un ordinateur QPS Server a deux adresses IP ou plus sur des réseaux distincts, 
cela peut prendre jusqu'à deux minutes aux applications clientes QPS pour se connecter à QPS 
Server (suivant leurs emplacements réseau). (4060) 

 RÉSOLU : Si vous cliquez sur une publication ou section dans le volet Job Jackets® du volet 
Administration de QPS Connect Client, une exception « JobJacket introuvable » est consignée. 
(12469) 

 RÉSOLU: les noms d'utilisateur de domaine dépassant 20 caractères sont tronqués si vous les 
importez via LDAP. (53545) 

 RÉSOLU: vous ne pouvez pas utiliser les prévisualisations en vignette, l'échantillonnage de texte 
et la recherche plein texte avec des fichiers .docx. (40497) 

 RÉSOLU: une erreur se produit si vous tentez de lancer la console QPS Server sur un ordinateur 
64 bits exécutant Mac OS 10.6.x. (32033) 

 RÉSOLU: si QPS Server s'exécute derrière un pare-feu, vous devez ouvrir les ports 61400 à 
61407 pour travailler avec les clients QPS en dehors du pare-feu. (444776) 

 RÉSOLU: si un ordinateur dispose de plusieurs adresses IP, vous devez toutes les ajouter au 
fichier ServerApp.properties. 

QPS Connect Client 
 RÉSOLU: lors de l'importation d'utilisateurs depuis LDAP, seuls les noms d'utilisateur apparaissent.. 

(30612) 

 RÉSOLU: les attributs définis au niveau du serveur ne sont pas disponibles lors de la création de 

formulaires pour des types d'éléments multimédias spécifiques. (33343) 

 RÉSOLU: dans QPS Connect Client, vous ne pouvez pas déposer de projets QuarkXPress et d'articles 

QuarkCopyDesk à l'aide de la commande Déposer autre ou en les faisant glisser dans QPS depuis le 

système de fichiers. (48194, 48198) 

 RÉSOLU: le menu déroulant Envoyer à ne peut pas afficher le prénom et le nom des utilisateurs. (19010) 

 RÉSOLU: lorsque vous déposez un élément multimédia, les valeurs Statut et Envoyer à deviennent par 

défaut celles du dernier élément déposé. (8797, 44563) 

 RÉSOLU: vous ne pouvez pas extraire de mise en page ou d'article au format PDF dans QPS Connect 
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Client. (37966, 53505) 

Logiciel QPS Xtensions 

 RÉSOLU : Si vous importez une image, activez sa prévisualisation pleine résolution (Bloc > 
Résolution de prévisualisation > Pleine résolution), déposez l'article ou le projet, puis le 
redéposez, une alerte s'affiche, indiquant par erreur que vous tentez de remplacer une image. Si 
vous cliquez sur Continuer, l'image est détachée de l'article ou du projet. (9099) 

 RÉSOLU : (Mac OS uniquement) Si vous dupliquez une bibliothèque dans QPS, QuarkXPress 
ne peut pas ouvrir la copie de la bibliothèque. Si vous choisissez d'Extraire une bibliothèque, elle 
s'ouvre mais elle est vide. (20346) 

 RÉSOLU : Les paramètres de pleine résolution pour les images (Affichage > Prévisualisations 
pleine résolution et Résolution de prévisualisation > Pleine résolution) ne fonctionnent pas 
dans QuarkXPress pour les images jointes à partir de QPS Server. (449723) 

 RÉSOLU : QuarkXPress et QuarkCopyDesk ne répondent plus si la connexion réseau tombe en 
panne alors qu'un projet ou un article est retiré. (49446) 

 RÉSOLU : vous pouvez utiliser le glisser-déplacer pour remplacer une image QPS dans une 
mise en page même si le formatage de cette image est verrouillé. (49020) 

 RÉSOLU : par défaut, l'habillage d'un bloc d'image est Bloc. Si vous tracez un bloc d'image sur 
un bloc de texte, puis joignez un composant texte au bloc de texte et un composant image au 
bloc d'image, l'habillage du bloc d'image devient Néant. (44240) 

 RÉSOLU : si vous créez deux blocs de texte nommées Corps 1 et Corps 2, les attribuez comme 
article, puis essayez de remplacer le nom de composant du premier bloc de texte par Corps 2, 
l'application autorise le changement malgré un avertissement, puis l'article est verrouillé.  (41952) 

 RÉSOLU : (Mac OS uniquement) si vous enregistrez une révision d'un article joint auquel un 
composant image est attaché, la taille du fichier de l'article augmente inutilement. Si vous mettez 
ensuite à jour le contenu du projet auquel l'article est joint, la taille du fichier du projet augmente 
inutilement. (30744) 

 RÉSOLU : si vous joignez un fichier de texte tiers à une mise en page, le paramètre Image de 
page dans la boîte de dialogue Attribuer passe de Toutes les pages à Aucune page. (17246) 

 RÉSOLU : certaines options de menu QPS s'affichent parfois dans une autre langue. (18201) 

 RÉSOLU : aucune alerte ne s'affiche si vous déposez un document Word enregistré rapidement 
et le joignez comme composant article. (26493) 

 RÉSOLU : si vous ancrez un bloc de texte dans une histoire qui s'étend sur plusieurs blocs, puis 
essayez de dupliquer la mise en page, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (27154) 

 RÉSOLU : si vous importez une image dans un bloc d'image, attribuez ce dernier comme article 
ou comme composant image dans un article, retirez l'image à l'aide de la commande Modifier 
original, modifiez l'image, redéposez le fichier image, puis exportez un fichier PDF de la mise en 
page, ce fichier PDF ne reflète pas les modifications apportées à l'image. (43990) 

 RÉSOLU : si vous tracez un bloc de texte sur les deux pages de la dernière planche d'un projet 
doté d'une direction d'histoire verticale, puis attribuez ce bloc d'image comme image ou article, la 
mise en élément joint échoue et vous pouvez supprimer le bloc dans la mise en page. (48906) 
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 RÉSOLU : dans une mise en page comportant plusieurs couches, si vous activez la couche 
Défaut, puis faites glisser un gabarit d'article dans la mise en page, l'ordre de superposition des 
éléments change (Mac OS) ou QuarkXPress se ferme de manière inopinée (Windows). (49445) 

 RÉSOLU : QuarkXPress et QuarkCopyDesk se ferment de manière inopinée lorsque vous tentez 
de quitter l'application (49529). 

 RÉSOLU : si vous créez un article depuis une section comportant de nombreuses feuilles de 
style, en supprimez la moitié, enregistrez le fichier comme gabarit, puis déposez ce gabarit dans 
QPS, les feuilles de style supprimées réapparaissent. Pour éviter ce problème, choisissez 
Jamais dans le menu déroulant Mettre à jour les ressources Job Jackets dans le volet Article 
de la boîte de dialogue Préférences.(38755) 

 RÉSOLU : si le privilège XTensions QPS pour QuarkXPress > Mise en évidence Redline > 
Accepter et rejeter les modifications n'est pas activé pour votre rôle, vous ne pouvez pas créer 
de caractères groupés et rubi dans une histoire verticale. (Notez que si le texte comprend un 
suivi Redline, vous devez accepter les modifications avant d'utiliser des caractères groupés ou 
rubi avec ce texte.) 

QPS Web Hub 

 RÉSOLU : Si vous utilisez QuarkXPress pour mettre à jour la géométrie d'un article à deux 
reprises tandis qu'un utilisateur a ouvert l'article dans QPS Web Hub, et que l'utilisateur de Web 
Hub ne clique pas sur Mettre à jour géométrie la première fois que l'article est mis à jour, une 
seconde notification de géométrie apparaît et une exception inconnue est générée. (13263) 

 RÉSOLU : rien ne sépare les utilisateurs et les groupes dans les menus déroulants de routage, 
et les groupes ne sont pas toujours répertoriés avant les utilisateurs. (31583) 

 RÉSOLU : il n'existe aucun moyen d'importer du contenu auquel un style a été appliqué comme 
texte brut. (51616) 

 RÉSOLU : lorsque la langue du programme est le français, un message incorrect s'affiche à la 
fermeture de la boîte de dialogue de modification d'image. (53056) 

 RÉSOLU : il n'est pas possible d'afficher une liste des gabarits et des images. (55773) 

 RÉSOLU : les barres obliques inversées sont dupliquées lorsque vous modifiez du texte dans 
Web Hub. (53095) 

Problèmes résolus : QPS 8.1.6.2 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1.6.2. Notez qu'il ne s'agit pas 
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions 

 RÉSOLU : (Mac OS 10.6.x uniquement) QuarkXPress se ferme de manière inopinée lorsque 
vous essayez d'annuler le retrait d'un article depuis le menu QPS. (11504) 

 RÉSOLU : Dans un projet comportant des ressources de défonce de couleur corrompues, les 
problèmes suivants peuvent se produire : 
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o RÉSOLU : si vous attribuez un bloc comme gabarit d'article depuis un projet, puis 
joignez ce gabarit d'article à la même mise en page, il arrive que QuarkXPress se ferme 
de manière inopinée. (40519) 

o RÉSOLU : si vous attribuez un article depuis QuarkXPress, l'ouvrez dans 
QuarkCopyDesk, mettez à jour sa géométrie dans QuarkXPress, puis acceptez la 
géométrie actualisée dans QuarkCopyDesk, il arrive que QuarkCopyDesk se ferme de 
manière inopinée. (40618) 

o RÉSOLU : si vous ouvrez un projet, attribuez un bloc de texte comme article, déposez le 
projet, retirez l'article dans QuarkCopyDesk, modifiez, puis redéposez l'article, puis 
retirez le projet dans QuarkXPress, retirez l'article dans QuarkXPress, puis enfin, 
redéposez l'article, il arrive que QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (40629) 

o RÉSOLU : il arrive que QuarkXPress se ferme de manière inopinée lorsque vous 
attribuez un article à des blocs glissés dans la mise à page depuis une bibliothèque. 
(40350) 

 RÉSOLU : si vous utilisez QuarkCopyDesk pour modifier les attributs (par exemple, mise à 
l'échelle ou position) d'une image dans un composant image, puis mettez à jour le composant 
image dans QuarkXPress, les mises à jour ne s'affichent pas. De plus, l'utilisateur de 
QuarkXPress peut déplacer et mettre à l'échelle l'image dans son bloc même si le composant 
image n'est pas retiré. (42223) 

Pour résoudre ce problème, la ligne ci-après a été ajoutée au fichier ServerApp.properties. Pour 
en savoir plus, consultez les instructions de mise à jour de QPS 8.1.6.2. 

allow.pic.formatting.without.article.checkout= No 

 RÉSOLU : dans certains projets, QuarkXPress peut se fermer de manière inopinée si vous 
attribuez un bloc de texte comme article. (44321) 

QPS Web Hub 

 RÉSOLU : vous ne pouvez pas déposer d'article si Web Hub est chargé dans un élément 
<iframe> dans Internet Explorer 6. 

 RÉSOLU : la profondeur d'histoire indique NaN si QuarkXPress Server est exécuté sur un 
système d'exploitation qui n'est pas en anglais. (42523) 

 RÉSOLU : les valeurs décimales de profondeur d'histoire s'affichent avec un point au lieu d'une 
virgule dans les programmes en français et en allemand. (34981) 

QPS Alfresco Adapter 

 RÉSOLU : vous ne pouvez pas effectuer de recherche avancée sur un attribut de type de date personnalisé. 

(38822) 

Problèmes résolus : QPS 8.1.6.0 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1.6.0. Notez qu'il ne s'agit pas 
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 
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Programmes d'installation et de mise à jour  

 RÉSOLU : Le programme de mise à jour n'installe pas la dernière version de la documentation. 

 RÉSOLU : (Mac OS uniquement) Dans QPS Connect Client, l'option Aide > Aide QPS Connect 
Client affiche la version précédente de l'aide. 

QPS Server 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) QPS Console se ferme inopinément après son utilisation pour 
démarrer QPS Server sur un ordinateur 64 bits. (33697) 

 RÉSOLU : Sur une installation QPS avec une base de données Oracle, si vous exécutez de 
manière répétée un profil d'automatisation joignant une image donnée à un projet, le profil arrête 
de fonctionner après assignation de l'image à un grand nombre de projets. (34765) 

 RÉSOLU sous Mac OS X 10.6.2 : (Mac OS X 10.6 uniquement) Si une instance QPS Server 
utilisant LDAP ou Kerberos s'exécute sur un ordinateur sous Mac OS X 10.6 (Snow Leopard®), 
une erreur de mot de passe non valide se produit quand un utilisateur de LDAP ou Kerberos 
tente de se connecter. (11094) 

 RÉSOLU : Si une instance connectée de QuarkXPress ou QuarkCopyDesk se ferme 
inopinément, la session de l'utilisateur apparaît toujours dans l'écran Activité utilisateur de QPS 
Connect Client jusqu'à ce que vous vous déconnectiez et vous reconnectiez dans QPS Connect 
Client. (27944) 

QPS Connect Client 

 RÉSOLU : Les projets et articles n'apparaissent pas dans l'ordre correct dans la palette 
Résultats de recherche avec l'option de tri Première page. (4064) 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas définir de privilèges de rôle/statut sur un attribut système sans 
écraser le nom de l'attribut dans la langue sélectionnée. (28501) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) L'ordre de tabulation des commandes de la boîte de dialogue 
Modifier les attributs est incorrect. (16913) 

Logiciel QPS Xtensions 

 RÉSOLU : Si vous créez un gabarit d'article dans un projet hors publication, puis créez un article 
à partir de ce gabarit dans QuarkCopyDesk, QPS indique par erreur que les préférences pour 
l'article ont été mises à jour. (9097) 

 RÉSOLU : Avec le programme en langue espagnole, certaines préférences QuarkCopyDesk 
s'affichent en néerlandais. (12909) 

 RÉSOLU : Lorsque la langue du programme est définie sur le français, si vous joignez une image 
à partir de la palette Résultats de recherche, le mot OK est traduit de manière incorrecte dans 
la boîte de dialogue résultante. (14456) 
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 RÉSOLU : Si vous insérez un bloc d'image ancré avec une image locale dans un nouveau bloc 
de texte, assignez le bloc de texte comme article, puis copiez et collez le bloc de texte, vous ne 
pouvez pas assigner le bloc d'image ancré dans le bloc de texte collé. (17435) 

 RÉSOLU : Si vous cliquez sur le nom par défaut d'un composant dans l'onglet Composant de la 
boîte de dialogue Modifier (menu Bloc), puis cliquez sur OK sans changer le nom du 
composant, QuarkXPress échoue par la suite à incrémenter le numéro dans le nom du 
composant par défaut pour les nouveaux blocs du même type.  (25740) 

 RÉSOLU : Si vous sélectionnez l'outil Séparation de texte, cliquez sur le second de deux blocs 
liés contenant un article QPS, puis appuyez sur Maj tout en cliquant sur le premier bloc, le texte 
se déplace vers le second bloc, mais ce dernier ne peut plus être édité ni supprimé. Remarque : 
Vous ne pouvez plus séparer deux blocs contenant un article QPS de cette manière. (25983) 

 RÉSOLU : Dans un projet retiré contenant une image retirée, si vous redéposez l'image et 
changez son nom lors du dépôt, le nom de l'image est incorrect dans le projet (Utilitaires > 
Usage > Images). (30813) 

 RÉSOLU : QuarkXPress se ferme inopinément si vous procédez comme suit : (33380) 

1. Importez un fichier Job Jackets dans QPS Connect Client et assignez-le à une catégorie 
principale donnée. 

2. Paramétrez la langue du programme sur l'allemand (Édition > Langue du programme > 
Allemand). 

3. Créez un projet avec un bloc de texte et déposez-le dans QPS. 

4. Retirez le projet de QPS. Lorsque la boîte de dialogue Job Jackets s'affiche, cliquez sur 
Mettre à jour. 

5. Assignez le bloc de texte comme article. 

6. Changez la géométrie du bloc de texte. 

7. Quittez QuarkXPress sans enregistrer. Lorsque la boîte de dialogue s’affiche, cliquez sur 
Déposer. 

8. Lorsque la boîte de dialogue Mettre à jour l'histoire s'affiche, cliquez sur Tout mettre à 
jour. 

9. Cliquez sur OK. 

 RÉSOLU : Si vous créez un projet, ajoutez un bloc de texte avec un élément ancré, assignez le 
bloc de texte comme article, puis effectuez une copie du bloc de texte, l'élément ancré de la 
copie est verrouillé. (33546) 

 RÉSOLU : Si vous supprimez un bloc avec un article joint en appuyant sur la touche Maj, le bloc 
est supprimé même si vous ne possédez pas les privilèges Détacher des composants des projets 
et Détacher des images des projets, et l'article apparaît toujours comme joint dans la palette 
Résultats de recherche. Si vous tentez alors de retirer l'article, QuarkXPress peut arrêter de 
répondre (Mac OS) ou afficher une alerte chaque fois que vous tentez d'utiliser une fonction 
QPS. (26852). 

 RÉSOLU : Si vous faites glisser un article à plusieurs composants qui utilise des noms de 
composants par défaut vers plusieurs blocs sélectionnés de sorte que la boîte de dialogue 
Mapper composants aux blocs s'affiche, les noms et types de composants des blocs 



QPS 8.5.1 – Problèmes répertoriés et résolus  

20 

n'apparaissent pas dans le menu déroulant Bloc. Remarque : QuarkXPress met désormais en 
surbrillance le bloc sélectionné dans le menu déroulant Bloc. (25064) 

 RÉSOLU : Si vous vous connectez à QPS avec QuarkCopyDesk, retirez un article enregistré en 
dernier dans QuarkCopyDesk 7.x et choisissez Édition > Notes > Ouvrir toutes les notes, les 
notes apparaissent comme ayant été créées par l'utilisateur courant, quel que soit leur créateur 
réel. (33178) 

 RÉSOLU : Si vous retirez ou enregistrez une révision de bibliothèque, fermez la palette 
Bibliothèque, vous déconnectez, vous reconnectez comme autre utilisateur ou sur un autre 
serveur, puis tentez d'ouvrir le fichier de bibliothèque, l'alerte de conflit d'environnement apparaît, 
mais la bibliothèque s'ouvre tout de même. (16680) 

 RÉSOLU : Si vous appuyez sur Option/Alt et faites glisser un article tiers (comme un fichier texte 
ou un document Word) sur un bloc avec une pièce jointe, QuarkXPress affiche une boîte de 
dialogue Déposer, mais ne crée pas de pièce jointe. Sous Mac OS, QuarkXPress peut 
également se fermer inopinément. (28315) 

 RÉSOLU : Lorsque vous fermez une copie en lecture seule d'une bibliothèque, le fichier de 
bibliothèque n'est pas supprimé du dossier local. (18340) 

 RÉSOLU : Si vous créez un article à partir de deux blocs sur des tables de montage opposées, 
puis faites glisser l'article sur la table de montage de gauche dans une autre mise en page, 
l'espacement entre les blocs n'est pas conservé. (25103) 

 RÉSOLU : Si vous extrayez une copie en lecture seule d'une bibliothèque, vous déconnectez de 
QPS, puis vous reconnectez à QPS, vous pouvez déposer la copie en lecture seule de la 
bibliothèque. (19074) 

QPS Web Hub 

 RÉSOLU : Si vous copiez et collez du texte à partir de Web Hub ou d'une autre application dans 
Web Hub, déposez l'article, puis retirez à nouveau l'article, plusieurs problèmes peuvent se 
produire. Des retours de paragraphe dans le texte collé peuvent être convertis en retours à la 
ligne automatiques (et ne pas s'afficher dans Web Hub), et des retours à la ligne automatiques 
supplémentaires peuvent être ajoutés. Pour éviter ce problème, utilisez la nouvelle fonction 
Importer texte. Notez que lorsque vous utilisez Importer texte, tout le contenu du composant 
est remplacé. (4055, 8316) 

 RÉSOLU : Si vous utilisez l'option <Demander> dans une recherche, Web Hub ne tient pas 
compte de votre sélection pour le type d'élément multimédia. (34449) 

 RÉSOLU : La profondeur de l'histoire n'est pas affichée dans Web Hub. (14848) 

QPS Script Manager 

 RÉSOLU : (Windows® uniquement) Si Java 1.6 est installé, la boîte de dialogue Connexion ne 
se ferme pas lorsque vous cliquez sur Connecter, et la fenêtre QPS Script Manager ne s'affiche 
pas. Chaque fois que quelqu'un clique sur le bouton Connecter, cependant, une session 
utilisateur est créée dans QPS Server. Ce problème se produit de manière aléatoire et résulte 
d'un problème lié à Java (voir http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6544857). (7790) 

http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6544857
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XDK 

 RÉSOLU : La documentation QDR ne comporte pas d'assistance concernant la bibliothèque, ni 
pour la fonction Formes des articles.  

Problèmes résolus : QPS 8.1.4.0 

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1.4.0. 
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de 
cette version. 

QPS Server 

 RÉSOLU : QPS Server ne supprime pas les fichiers temporaires du dossier C:\WINDOWS\Temp 

pour lesquels l'indexation a échoué. (17046) 

 RÉSOLU : Un appel RMI vers PreferenceService génère une 
UNHANDLED_SERVER_EXCEPTION. (18965) 

 RÉSOLU : (Mac OS uniquement) La fonction Lancer automatiquement au redémarrage de la 
machine de QPS Server Console ne fonctionne pas dans QPS 8.1.3.0. (26428) 

 RÉSOLU : Dans la vue Projet et page, QPS affiche les numéros de page dans l'ordre 
alphabétique au lieu de numérique. (27914) 

 RÉSOLU : Les recherches des attributs Extension de nom de fichier, Application de retrait et 
Nom de la machine de retrait respectent la casse si vous utilisez une base de données 
HSQLDB. (22338) 

Base de données QPS  

 RÉSOLU : Le script de déplacement ne peut pas déplacer la table QPP_RENDITION_TYPES 
pour Oracle. (27851) 

Logiciel QPS Xtensions 

 RÉSOLU : Si vous joignez un PDF à un bloc d'image et spécifiez une page autre que 1, la 
page 1 apparaît néanmoins parfois dans le bloc d'image. (13902) 

 RÉSOLU : Si vous créez une mise en page de deux pages en regard, ajoutez un bloc avec un 
fond coloré et un bloc de texte débordant sur la seconde page, puis assignez les blocs comme 
article avec une image de page, cette dernière est déplacée sur la table de montage dans l'article 
résultant. (19825) 

 RÉSOLU : Les recherches enregistrées n'apparaissent pas dans l'ordre correct dans le sous-
menu QPS > Recherches enregistrées. (18357) 



QPS 8.5.1 – Problèmes répertoriés et résolus  

22 

 RÉSOLU : Si vous tentez de supprimer un bloc avec une pièce jointe, une alerte vous demande 
de d'abord détacher la pièce jointe. (Vous pouvez maintenant appuyer sur 
Maj+Suppr/Maj+Retour arrière pour détacher et supprimer sans alerte.) (12767) 

QPS Connect Client  

 RÉSOLU : QPS Connect Client ne fonctionne pas sur les ordinateurs Windows 64 bits. (22270) 

 RÉSOLU : Pour les fichiers déposés dans QPS 8.1.4.0, les noms de fichier Hangul ne s'affichent 
pas correctement dans le champ Nom original du fichier de la palette Résultats de recherche 
sous Windows si les fichiers ont été déposés à partir d'un Mac. (14712) 

QPS Web Hub  

 RÉSOLU : La génération d'une prévisualisation dans Web Hub est très lente pour les projets 
utilisant de nombreux blocs ancrés si le logiciel XTensions StyleSheetDeconstructSXT est installé 
pour QuarkXPress Server. (27990) 

Problèmes résolus : QPS 8.1.3.0 

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1.3.0. 
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de 
cette version. 

QPS Client 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas déplacer un élément image d'une catégorie principale à une 
autre sans le détacher des calques éventuels auxquels il a été joint. (16710) 

 RÉSOLU : Si le privilège Modifier le nom de l'image lors de l'association à un projet est désactivé 
pour un utilisateur, cet utilisateur peut changer les noms de catégories principales et sous-
catégories (même s'il ne possède pas les privilèges requis). (16601) 

 RÉSOLU : Les champs État et Envoyer à sont disponibles dans QPS Web Hub même si les 
privilèges d'un utilisateur indiquent qu'ils ne doivent pas être modifiables. (14578) 

 RÉSOLU sous Mac OS X 10.6.x : L'affichage d'une vignette de certaines images entraîne la 
sortie inopinée d'applications clientes QPS. (474997) 

 RÉSOLU : Si vos privilèges vous empêchent de modifier l'attribut Envoyé à, le message d'erreur 
« La valeur de cet attribut ne peut pas être modifiée » peut s'afficher lorsque vous déposez un 
fichier même si la valeur Envoyé à est modifiée automatiquement suite aux règles de serveur 
(par exemple, si vous changez l'attribut État).  (16577) 

QPS Connect Client 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas désactiver l'alerte « Les services d'accessibilité ne sont pas 
activés » qui s'affiche lorsque vous lancez le client QPS Connect. (Pour désactiver cette alerte, 
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définissez QPSDisableAccessibiltyWarning sur 0 ou NO dans le fichier info.plist de 
QPPSearch.plugin.) (14925) 

 RÉSOLU : (Mac OS uniquement) Vous ne pouvez pas déposer un fichier ayant le suffixe .c 
(utilisé par le format de fichier DCS) avec QPS Connect Client. (14716) 

 RÉSOLU : L'archivage ne fonctionne pas si une catégorie principale, une sous-catégorie ou un 
élément multimédia possède un caractère spécial tel que / dans son nom. (14314) 

Logiciel QPS Xtensions 

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas faire glisser et déplacer une image à partir d'une palette 
Résultats de recherche dans un bloc ancré. (Notez que même dans QPS 8.1.3.0, vous ne 
pouvez pas non plus faire glisser et déplacer une image dans un bloc ancré faisant partie d'un 
composant d'article.) (22258) 

 RÉSOLU : Si vous assignez un article à partir d'un bloc d'image dans QuarkXPress, retirez 
l'article dans QuarkCopyDesk, importez une image, enregistrez une révision de l'article, 
enregistrez une révision du projet, puis mettez à jour le contenu de l'article dans QuarkXPress, 
l'image peut ne pas s'afficher. (20396) 

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions 

 RÉSOLU : Si vous utilisez un logiciel QPS XTensions pour QuarkCopyDesk 8.1 pour déposer un 
nouvel article contenant un composant d'image, vous ne pouvez pas modifier les attributs de 
l'image. (19041) 

 RÉSOLU : La saisie de texte est lente dans QuarkCopyDesk. (19657) 

 RÉSOLU : QuarkCopyDesk se ferme inopinément avec le message d'erreur 
« KERN_PROTECTION_FAILURE in CNotificationMessageBase::GetNotificationGroupId ». 
(20072) 

QPS Web Hub 

 RÉSOLU : Les performances sont lentes lors de l'édition d'un long article de plusieurs pages 
avec de nombreuses images dans QPS Web Hub. (16737) 

 RÉSOLU : Les performances sont lentes lors de l'édition d'un long article de plusieurs pages et à 
plusieurs composants dans QPS Web Hub. (16737) 

Alfresco Adapter QPS 

 RÉSOLU : (Alfresco Adapter uniquement) Si vous changez le nom d'une catégorie principale 
après que cette dernière ait été configurée avec un stockage de contenu dans Alfresco, le nom 
du stockage de contenu Alfresco change et les éléments multimédias de ce stockage deviennent 
indisponibles. (16709) 
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 RÉSOLU : (Alfresco Adapter uniquement) (8.1.0.1) Si vous changez le nom d'une catégorie 
principale après que cette dernière ait été configurée avec un stockage de contenu dans 
Alfresco, le nom du stockage de contenu Alfresco change et les éléments multimédias de ce 
stockage deviennent indisponibles. (16709) 

Problèmes résolus : QPS 8.1 

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1. 
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de 
cette version. 

QPS Server 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas importer des utilisateurs de Netscape® Directory Server 4.1. 
(4083) 

 RÉSOLU : Les performances de plusieurs opérations dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk 
(création d'un nouveau projet de publication, assignation d'un article, mise à jour de la géométrie 
d'un article, et mise à jour du contenu d'un article) ont été considérablement améliorées. 
(447771) 

 RÉSOLU : Une erreur peut se produire si vous tentez de visualiser les révisions d'un projet ou 
article possédant un grand nombre de révisions. 

 RÉSOLU : QPS Server traduit par erreur les noms d'hôte du fichier server.additionalnames en 
adresses IP. (474749) 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez le fichier log4j.xml et changez l'emplacement d'un fichier journal en 
chemin absolu, le fichier journal ne s'ouvre pas lorsque vous cliquez sur Afficher journal dans la 
console. (4063) 

 RÉSOLU : La mise à jour des palettes Résultats de recherche des utilisateurs s'arrête parfois. 
(10814) 

 RÉSOLU : Si vous possédez un grand nombre de recherches enregistrées partagées avec de 
nombreux utilisateurs, et que vous supprimez ou annulez le partage de plusieurs de ces 
recherches en même temps, le serveur ne répond plus momentanément. 

 RÉSOLU : Après redémarrage de QPS Server, tous les caractères avec tréma sont remplacés 
par d'autres caractères. 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas construire des recherches imbriquées (complexes) 
correspondant à une condition ou recherche particulière. (12896) 

API QPS Server 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas utiliser l'API QPS pour importer un projet QuarkXPress ou un 
article QuarkCopyDesk. (4048) 
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 RÉSOLU : Lors de l'utilisation de l'API Java™ Server, une exception 
ASSET_LOCKED_BY_OTHER peut être générée même si l'élément multimédia en question est 
verrouillé par la session utilisateur active. (4078) 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas créer un groupe de privilèges au niveau racine avec 
privilegeGroupService.createPrivilegeGroup(). (473041) 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas éditer des privilèges personnalisés pour la classe d'utilisateurs 
Administrateur. (473042) 

 RÉSOLU : L'attribut NUMBER_OF_PAGES peut maintenant être modifié par des clients. (15684) 

QPS Client 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas regrouper et séquencer des opérations AND/OR dans une 
recherche. (4045) 

 RÉSOLU : Les champs de date ne peuvent pas être complétés automatiquement. (4070) 

 RÉSOLU : Les utilisateurs dont les privilèges leur permettent uniquement d'archiver des 
éléments multimédias peuvent effectuer d'autres opérations dans le volet Administration de 
QPS Connect Client. (4093) 

 RÉSOLU : Si vous sélectionnez plusieurs éléments multimédias envoyés à Personne dans 
plusieurs publications et sections, et tentez d'éditer leurs attributs, une exception est générée. 
(473313) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) Le bouton Nouvelle recherche n'est pas disponible pour les 
utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. (474544) 

 RÉSOLU : Lorsque vous visualisez toutes les révisions d'un élément multimédia, les 
commentaires de révision n'apparaissent pas par défaut. Pour résoudre ce problème : (473439) 
Mac OS : Dans les dossiers d'application QPS Connect Client, QuarkXPress et QuarkCopyDesk, 

ouvrez le fichier [nom de 
l'application].app/Contents/Frameworks/QPPCore.framework/Frameworks/QPP

AssetCommands.framework/Resources/info.plist, localisez l'élément 

<key>QPSExpandAllRevisionComments</key> et définissez la valeur <chaîne> suivante 

sur 1. 

Windows : Ouvrez le fichier [nom de l'application].exe.config (dans les dossiers d'application QPS 
Connect Client, QuarkXPress et QuarkCopyDesk) et ajoutez ce qui suit : 
<!-- ViewAllRevisions take the values 0 or 1.--> 

<add key ="QPSExpandAllRevisionComments" value="1"/> 

 RÉSOLU : Il n'existe aucun moyen de rechercher les éléments multimédias envoyés à Personne. 
(Vous pouvez rechercher les éléments multimédias envoyés à Personne en recherchant Envoyé 
à = n'est pas défini.) (8515) 

 RÉSOLU : Les astuces-outils pour le bouton Déposer autre sont incorrectes lorsque la barre 
d'outils est en mode Icône et texte et dans la boîte de dialogue Personnaliser la barre d'outils. 
(10885) 

 RÉSOLU : Si vous dupliquez ou supprimez un élément multimédia d'article d'assignation InCopy 
(.inca), l'élément multimédia .incx lié n'est pas dupliqué ni supprimé. 
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Logiciel QPS Xtensions 

 RÉSOLU : Si vous choisissez QPS > Aller aux tâches attribuées, une nouvelle palette 
Résultats de recherche s'affiche même si vous avez déjà un onglet de tâches attribuées dans 
une palette ouverte. (4068) 

 RÉSOLU : Si vous synchronisez un contenu (mais pas le formatage) pour deux blocs de texte 
dans QuarkXPress, déposez l'un d'eux dans QPS comme article, puis changez le formatage du 
texte dans l'article avec QuarkCopyDesk, le formatage du texte de l'autre bloc change également. 
(4053) 

 RÉSOLU : Les performances sont parfois lentes par rapport aux versions antérieures de QPS. 
(4218, 4219, 4220) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier EPS avec une prévisualisation basse résolution, assignez 
l'image comme fichier image, puis imprimez la page sur une imprimante non PostScript®, la 
prévisualisation basse résolution s'imprime au lieu de l'image pleine résolution. (474217) 

 RÉSOLU : Si vous affichez une boîte de dialogue (comme la boîte de dialogue Retirer), puis la 
laissez ouverte alors que le serveur est arrêté, l'application cliente peut arrêter de répondre 
lorsque vous fermez la boîte de dialogue. (4192) 

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions 

 RÉSOLU : Si vous retirez un projet qui utilise une feuille de style définie dans le fichier Job 
Jackets QPS Server, et que cette feuille de style utilise une couleur qui n'est pas une couleur par 
défaut, une copie de la feuille de style avec * ajouté au nom est créée lorsque vous synchronisez 
le projet avec le fichier Job Jackets du serveur. (4073) 

 RÉSOLU : Si vous positionnez un bloc d'image avec ombre portée sur la table de montage de 
sorte qu'il chevauche l'ombre de la page, puis déposez un article sur un bloc de texte de la page, 
QuarkXPress peut se fermer inopinément. (4074) 

 RÉSOLU : La commande Enregistrer sous ne fonctionne pas toujours correctement pour les 
projets en lecture seule ou retirés utilisant un contenu partagé ou Composition Zones®. (474642, 
474626) 

 RÉSOLU : Si vous tentez d'ajouter un bloc de texte avec un nom de composant (Bloc > 
Modifier > onglet Composant) constitué exclusivement de chiffres comme composant dans un 
article créé à partir d'un bloc de texte du même nom, QuarkXPress arrête de répondre. (474264) 

 RÉSOLU : Si vous changez le nom de composant pour un bloc, puis fermez le projet sans 
enregistrer, le nouveau nom du bloc n'est pas enregistré. (472771) 

 RÉSOLU : Si vous assignez une image dans un bloc d'image comme fichier image, puis 
exportez la mise en page au format PDF, QuarkXPress se ferme inopinément (Windows) ou 
l'image ne s'imprime pas (Mac OS). (474218) 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas faire glisser et déposer une image ou un article dans un bloc 
déplacé dans la mise en page à partir d'une bibliothèque. (474576) 

 RÉSOLU : Le paramètre Images de page revient à la valeur par défaut chaque fois que vous 
assignez un article. (10697) 
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 RÉSOLU : Si une bibliothèque est ouverte, QuarkXPress se ferme inopinément à sa sortie. 
(3327) 

 RÉSOLU : Si vous tentez d'importer un article contenant un tableau ou un bloc de texte ancré 
dans un bloc de texte d'une mise en page, QuarkXPress se ferme inopinément. (7774) 

 RÉSOLU : Les paramètres d'habillage mis à jour ne sont pas conservés dans les conditions 
suivantes : Vous créez un projet QuarkXPress, créez une tâche attribuée d'article 
QuarkCopyDesk comprenant une image avec un habillage qui affecte la distribution du texte, puis 
changez le paramètre d'habillage en Idem détourage (Bloc > Modifier > onglet Habillage > 
menu déroulant Type). Si vous mettez à jour du contenu pour l'article, le paramètre Idem 
détourage n'est pas conservé, et le paramètre du menu déroulant Type redevient Bloc.  

 RÉSOLU : Si vous créez un article avec un composant image, retirez l'image utilisée dans le 
composant et réduisez ses dimensions, redéposez le fichier image, puis faites glisser l'article 
dans une mise en page, l'ancienne version (plus volumineuse) de l'image apparaît. (474502) 

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions 

 RÉSOLU : Le logiciel XTensions QPS XT ne se charge pas avec QuarkCopyDesk lorsque vous 
désactivez le logiciel XTensions RedLine.xnt.  

 RÉSOLU : Si vous créez un article à partir d'un gabarit d'article, le joignez à un projet, puis 
détachez l'article du projet, l'article perd la géométrie et les valeurs par défaut spécifiées dans le 
gabarit. (4062) 

 RÉSOLU : Si vous liez le bloc 1 au bloc 2, assignez l'histoire comme article, liez le bloc 2 au 
bloc 1, supprimez le bloc 1, déposez le projet, puis le retirez à nouveau, l'article n'apparaît plus 
dans la palette Résultats de recherche, mais reste joint au bloc et ne peut pas être détaché. 
(472991) 

 RÉSOLU : Si vous retirez un article lié à un projet en vue WYSIWYG, la fenêtre ne défile pas 
automatiquement vers l'emplacement de cet article dans l'image de la page. (11969) 

 RÉSOLU : Si vous créez un article avec un fichier PSD semi-transparent dans QuarkXPress, 
déposez l'article dans QPS, le retirez dans QuarkCopyDesk, et l'envoyez en sortie, les zones 
transparentes du fichier PSD apparaissent blanches dans la sortie. (4084) 

QPS Web Hub 

 RÉSOLU : Les feuilles de style ne sont pas répertoriées dans l'ordre alphabétique dans QPS 
Web Hub. (4072) 

 RÉSOLU : QuarkXPress Server peut se fermer inopinément durant le dépôt ou le retrait si toutes 
les options de journalisation sont cochées (QuarkXPress Server > Configuration du serveur > 
Journalisation) (4079) 

 RÉSOLU : Le zoom ne fonctionne pas correctement si un article était vide lors de son 
assignation initiale. (4216) 

 RÉSOLU : Si un composant d'un article en comptant plusieurs contient un caractère spécial 
(inséré dans QuarkXPress en choisissant une option dans Utilitaires > Insérer caractère), vous 
pouvez ne pas arriver à déposer l'article après y avoir apporté des modifications. (473452) 
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 RÉSOLU : Si vous appliquez une feuille de style avec des tabulations à un paragraphe, 
supplantez ces tabulations avec des tabulations appliquées localement, assignez le bloc de texte 
comme article, retirez l'article puis le redéposez dans Web Hub, puis mettez à jour l'article dans 
QuarkXPress, les positions de tabulation changent. (471788) 

 RÉSOLU : Les boîtes de dialogue Extraire en PDF et Extraire en SWF ne sont pas localisées. 
(8156) 

 RÉSOLU : La Recherche rapide de noms ne fonctionne pas pour un élément multimédia avec un 
nom ou contenu comportant des caractères est-asiatiques. (8753) 

 RÉSOLU : Si un utilisateur de QPS Web Hub retire un article, copie une portion de texte 
comprenant un tableau ancré et colle le texte, les cellules de texte du tableau sont vides et ce 
tableau ne peut pas être modifié dans QuarkCopyDesk. (467805) 

Problèmes résolus : QPS 8.0 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.0. Notez qu'il ne s'agit pas d’une 
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

QPS Server 

 RÉSOLU : Lorsque le nom des feuilles de style d'un fichier Job Jackets de QPS Server contient 
des caractères spéciaux (par exemple, tréma, Å, Ä, ¶, © ou $), ceux-ci sont remplacés par 
d'autres caractères dans les conditions suivantes : Un utilisateur de QuarkXPress crée une tâche 
attribuée comprenant des feuilles de style, un utilisateur de QuarkCopyDesk ou QPS Web Hub 
retire la tâche mais n'utilise pas les feuilles de style, puis dépose l'article. (461324) 

 RÉSOLU : Si vous affichez la colonne Statut d'indexation dans une palette Résultats de 
recherche, recherchez un grand nombre de projets et d'articles, puis supprimez un des articles 
ou projets de QPS Server avant la fin de la recherche, celle-ci s'interrompt de manière inopinée. 
(467847) 

 RÉSOLU : (Windows 2003, 64 bits) Vous ne pouvez pas afficher des journaux QPS Server ou la 
fenêtre JConsole lorsque vous installez QPS Server sur des versions 64 bits de Windows 2003. 
(468926) 

QPS Script Manager 

 RÉSOLU : (Windows Server 2003, Mac OS 10.4.11) Si vous utilisez les exemples de script 
générateurs d'XML inclus avec QPS Script Manager, le système modifie le nom de fichier des 
articles et des projets si le nom du fichier d'origine comprend des caractères spéciaux (tels que à, 
é, î, õ et ü). (468496) 

QPS Connect Client 

 RÉSOLU : (Mac OS) Seul l'utilisateur Admin par défaut peut modifier le mot de passe de 
l'utilisateur Admin. (468888) 
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 RÉSOLU : QPS Connect Client ne fonctionne pas correctement avec les versions 64 bits de 
Windows Vista. (469433) 

 RÉSOLU : Si le nom d'une sous-catégorie contient plus de 12 caractères, deux astuces-outils 
apparaissent lorsqu'un utilisateur passe le curseur sur le nom de la sous-catégorie dans la 
fenêtre Administration: Profils utilisateur. (469798) 

 RÉSOLU : (Mac OS) Le programme d'installation autonome QPS Connect Client définit une 
permission en lecture seule qui empêche les utilisateurs de lancer l'application après l'installation. 
(467625) 

 RÉSOLU : Les traductions en allemand de Composant première page et Composant dernière 
page sont incorrectes dans la fenêtre Administration: Attributs de QPS Connect Client. 
(470207) 

 RÉSOLU : La traduction en allemand de Révisions créées est mal orthographiée dans la fenêtre 
Administration: Attributs de QPS Connect Client (Type d'élément > Tout). (470208) 

 RÉSOLU : Les traductions en allemand de Modifier le nom d'article détaché au dépôt et 
Échantillonnage dans la palette Résultats de recherche sont incorrectes dans la fenêtre 
Administration: Rôles et privilèges de QPS Connect Client. (470209) 

 RÉSOLU : La traduction en allemand de la colonne Date de modification est incorrecte dans la 
fenêtre Administration: Job Jackets de QPS Connect Client. (470211) 

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions 

 RÉSOLU : Le statut d'image dans un projet QuarkXPress (Utilitaires > Usage > Images) 
devient Manquant ou Pas de fichier sur le disque dans les conditions suivantes : Vous glissez-
déplacez un fichier image d'une palette Résultats de recherche, cliquez sur Attribuer comme 
fichier image, puis changez la tâche attribuée en article QuarkCopyDesk en utilisant le même 
nom de fichier. Une alerte de conflit de nom de fichier s'affiche. Si vous annulez l'opération, puis 
choisissez Utilitaires > Usage > Images, le statut d'image affiche Manquant. Si vous cliquez sur 
OK dans l'alerte de conflit, le statut d'image affiche Pas de fichier sur le disque. (465607) 

 RÉSOLU : La sélection du bouton par défaut pour l'alerte qui s'affiche lorsque vous ouvrez un 
projet QuarkXPress qui contient des ressources ne correspondant pas à la définition des fichiers 
Job Jackets QPS Server est incorrecte. (438731) 

 RÉSOLU : (Mac OS) « Print » est traduit de manière erronée dans la boîte de dialogue 
Préférences de QuarkXPress (QuarkXPress > Préférences > Quark Publishing System > 
Générales > Notification > zone Notification de statut d'article). (470305) 

 RÉSOLU : Lorsque vous utilisez QuarkCopyDesk pour ajouter un composant d’article à un article 
joint qui a été affecté dans un format tiers (et que vous mettez à jour QPS Server à l'aide des 
commandes Déposer ou Enregistrer la révision), le composant n’apparaît pas dans la palette 
Éléments joints au projet de QuarkXPress. (460293) 

 RÉSOLU : (Windows XP) Si vous créez un article QuarkCopyDesk à partir d'un bloc de texte 
dans QuarkXPress, tracez un autre bloc et le liez au bloc de texte de la tâche attribuée, retirez 
l'article dans QuarkXPress, ajoutez du texte jusqu'à ce qu'il passe dans le bloc lié, puis annulez 
le retrait de l'article, le texte supplémentaire semble rester dans le bloc lié. (463571) 

 RÉSOLU : (Mac OS uniquement) Un projet QuarkXPress retiré dont le nom de fichier contient un 
tréma n'est pas supprimé de votre ordinateur lorsque vous déposez le projet ou annulez le retrait. 
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De plus, le nom de fichier du projet est modifié, ce qui crée un conflit lorsque vous tentez de 
l'afficher en double-cliquant sur le projet dans une palette Résultats de recherche. (452440) 

 RÉSOLU : Lorsqu'un utilisateur de QuarkXPress fait glisser un fichier image d'une palette 
Résultats de recherche dans une zone ouverte d'un projet QuarkXPress, aucun bloc d'image 
n'est créé et l'image n'est pas jointe. (465139) 

 RÉSOLU : Les prévisualisations des blocs de contrainte des blocs de Bézier, À main levée et 
Étoile dans des projets QuarkXPress contenant des planches ou des pages en regard ne 
s'affichent pas dans QPS Web Hub. Des blocs rectangulaires s'affichent à la place.  

 RÉSOLU : Une alerte prévenant d'un conflit QPS Server s'affiche de manière erronée et force 
l'utilisateur à fermer un projet non-QPS dans les circonstances suivantes : (468312) 
 
A. Un utilisateur de QuarkXPress définit un intervalle Déconnexion automatique 
(QuarkXPress/Édition > Préférences > Quark Publishing System > Déconnexion 
automatique). 
B. L'utilisateur retire un projet, puis ouvre un projet non-QPS à partir de son disque dur.  
C. L'utilisateur laisse s'écouler la période de déconnexion automatique, puis est déconnecté de 
QPS Server.  
D. L'utilisateur se connecte à nouveau alors que le projet non-QPS est encore ouvert.  

 RÉSOLU : La sélection de texte dans un projet QuarkXPress à l'aide de plusieurs clics est 
considérablement plus lente que la sélection de texte dans des projets non-QPS. (468506) 

 RÉSOLU : Lorsque vous utilisez Fichier > Enregistrer sous pour créer une copie d'un projet 
QuarkXPress en dehors de QPS, les blocs de texte qui contenaient les articles QuarkCopyDesk 
attribués restent verrouillés et ne peuvent pas être modifiés lorsque vous ouvrez le projet non-
QPS. (470271) 

 RÉSOLU : Les attributs de caractère et de paragraphe personnalisés ne s'affichent pas pour les 
éléments joints secondaires d'articles QuarkCopyDesk. (467290) 

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions 

 RÉSOLU : Si un utilisateur QuarkCopyDesk retourne à une révision précédente d’un article 
contenant un ou plusieurs blocs ancrés, ces blocs n’apparaissent pas en mode Plein écran ou 
Placard. (463905) 

 RÉSOLU : Lorsqu'un utilisateur de QuarkCopyDesk retire un article joint contenant des notes, se 
déconnecte de QPS Server, puis choisit Édition > Note > Ouvrir toutes les notes, l'article est 
verrouillé et ne peut pas être modifié. (469071) 

 RÉSOLU : Les sélections de bouton par défaut des boîtes de dialogue ci-après ne sont pas 
cohérentes dans les versions Mac OS et Windows de QuarkCopyDesk : alerte Annuler le retrait, 
Fermer (article non modifié), Fermer (article modifié), boîte de dialogue Créer à partir d'une 
sous-catégorie, alertes Notification d'attribution de tâches et Notification de géométrie. 
(454971) 

 RÉSOLU : (Mac OS uniquement) Lorsque vous choisissez Allemand comme langue de 
programme pour QuarkCopyDesk, les préférences de paramétrage de souris sont libellées de 
manière incohérente (QuarkCopyDesk/Édition > Préférences > Quark Publishing System > 
Générales > onglet Paramètres de la souris). Les boutons radio Retirer, Informations sur le 
fichier et Lecture seule ne correspondent pas au comportement réel lorsque vous double-
cliquez sur un élément multimédia dans une palette Résultats de recherche. (467241) 
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 RÉSOLU : Lorsque vous collez du texte auquel des feuilles de style sont appliquées dans un 
autre article QuarkCopyDesk, les informations des feuilles de style sont perdues et ne s'affichent 
pas dans la palette Feuilles de style. (469784) 

QPS Web Hub 

 RÉSOLU : Les utilisateurs de QPS Web Hub disposant du privilège Retirer des éléments 
multimédias attribués à d'autres utilisateurs ne peuvent pas retirer des articles envoyés à 
Personne ou à un groupe auquel ils appartiennent. (467239) 

 RÉSOLU : Les feuilles de style du fichier Job Jackets pour QPS Server ne sont pas incluses 
dans des articles de sous-catégorie créés avec QPS Web Hub. (460103) 

 RÉSOLU : Si un utilisateur de QPS Web Hub retire un article mais clique sur Déposer, puis sur 
OK pour fermer la boîte de dialogue Déposer avant que les attributs de l'article soient 
complètement chargés, l'article demeure retiré. (468811) 

 RÉSOLU : Les composants d'article que les utilisateurs sélectionnent dans les boîtes de 
dialogue Modifier les attributs ou Déposer dans QPS Web Hub ne sont pas mis en surbrillance. 
(467308) 

 RÉSOLU : Lorsque des utilisateurs de QPS Web Hub sous systèmes d'exploitation allemand ou 
français se connectent à QPS Server, ils doivent spécifier Allemand ou Français (Édition > 
Langue du programme) chaque fois qu'ils se connectent. (468802) 

 RÉSOLU : Les tirets conditionnels ne sont pas affichés dans QPS Web Hub. (467700) 

 RÉSOLU : Les utilisateurs de QPS Web Hub ne peuvent pas modifier des articles contenant des 
polices qui ne sont pas incluses dans la liste de règles de mappage de police QuarkXPress 
Server. (450276) 

 RÉSOLU : Lorsqu'un utilisateur de QPS Web Hub modifie un article à plusieurs composants et 
clique sur Appliquer les modifications dans un composant ne contenant aucun texte, le texte 
des autres composants ne s'affiche plus. (453712) 

 RÉSOLU : Les feuilles de style appliquées ne s'affichent pas toutes lorsque vous retirez un 
article joint dans QPS Web Hub. (470093) 
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